
 

 

JURISTE H/F 

TALENTISSIM recrute pour l’un de ses clients, une entreprise dans l’édition de logiciels 

applicatifs, et acquisition & promotion immobilière, gestion locative, un juriste H/F 

VOS MISSIONS : 

Missions : 

• Droit contractuel : négociation, rédaction, gestion et suivi du portefeuille 

contractuel des sociétés du Groupe, 

• Droit des sociétés : assurer le secrétariat juridique des Sociétés du Groupe et 

toutes les opérations exceptionnelles, 

• Droit de la consommation : 

• Veille et mise à jour des conditions générales de vente notamment en fonction 

des évolutions du Produit, 

• Support au Service Client dans le règlement des litiges (Droit de la 

consommation et de la concurrence)  

• Droit du travail : rédaction et suivi de la vie du contrat de travail (entrée, sortie, 

avenants, suivi périodes d’essai),  

• Gestion des précontentieux et des contentieux : gérer et instruire les dossiers 

en collaboration avec les cabinets de conseils et d’avocats,  

• Compliance : assurer la conformité des Sociétés du Groupe aux normes 

réglementaires bancaires et des prestataires de services de paiement (PSP) et 

assurer le montage des dossiers de financement auprès des partenaires bancaires  

• Propriété intellectuelle : gestion et suivi des dossiers liés à la propriété 

intellectuelle (dépôt marques, renouvellement marques)  

• Conseil et support : assurer une activité d’information et de conseil au sein de 

la Société, notamment auprès des opérationnels et de la direction générale sur des 

problématiques juridiques liées aux projets en cours,  

• Veille juridique : Assurer une veille juridique permanente sur les activités des 

Sociétés du Groupe, 
 

PROFIL :    

• Organisation et rigueur  

• Proactivité et esprit d’initiatives  

• Réactivité et autonomie  

• Capacité d’adaptation  

• Confidentialité  

• Sens de l’écoute et de la communication  

• Disponibilité  

• Travail en mode projet 

 
 

CONDITIONS :  

 

 



 

 

CDI  

● Basé à Annecy  

● Poste à temps plein  

 

Rémunération :  

En fonction du profil  

 

Avantages :  

● Tickets restaurant (9,5€/jour)  

● Mutuelle  

● Prévoyance  

● Prise de poste : À pourvoir rapidement  
 

CANDIDATURE : 

Envoyez vos candidatures par mail à candidature@talentissim.fr 

A votre disposition pour tous renseignements au :  06 13 48 30 17 

mailto:candidature@talentissim.fr

